
Titre de l'activité:  
Messagerie téléphonique : invitations. 

Établissement: Escola d’Hoteleria i 
Turisme CETT de Barcelona  

Service Territorial : Consorci de Barcelona  
 

Activité proposée par :  Mireille SPALACCI  
 

Date : Décembre 2011  

Durée/Nombre de séances : une séance 
de 1h30-2h  

Niveau éducatif : Formation professionnelle de 
degré supérieur  
Classe : Tourisme – Français Niveau Débutant  

Ressources numériques pour préparer l’activité :  
-logiciel Audacity de traitement du son  
-générateur d’exercices  de Hot-Potatoes  
-éditeur de page web NVU 
-éditeur d’images Paint de Windows 
-scanner 
Environnement scolaire : 
-salle d’informatique  
Matériel de classe : 
-photocopie(s) des messages téléphoniques à enregistrer (voir feuille de la page suivante) 
-ordinateurs de la salle d’informatique avec microphone et écouteurs à boutons (voir ci-dessus) pour 
pouvoir « écouter à deux » 

Procédure(s) visant à développer la 
compétence phonique de l’apprenant lecteur  

 

Objectifs et contenus : 
 

-Activité de lecture à voix haute préparée 
oralement à partir de l’écoute.  
-Observation et/ou mémorisation orale/s des 
dialogues/énoncés/textes à lire/à interpréter 
-Intégration des TIC (Audacity/Acapela/...) dans la 
préparation des textes à lire et à enregistrer  
-Autocorrection des productions orales de lecture. 

- Introduction « oralisée » des formules 
professionnelles pour la messagerie téléphonique  
-Pratique orale des formules professionnelles des 
messages téléphoniques 
-Autonomisation des apprenants pour résoudre des 
difficultés de prononciation grâce aux outils Internet 
(ici Acapela) 

 

Préparation et déroulement de l’activité 

 
PRÉPARATION :  
 

- À l’aide de l’éditeur html  NVU, création du menu des consignes des activités d’écoute et de lecture 
enregistrée.   
 
-Tous les fichiers rattachés à la page des consignes sont copiés dans un dossier sur le disque dur de 
chaque ordinateur ou sur l’Intranet de l’école. (fichiers à copier zippés ici : 
https://dl.dropbox.com/u/88186526/dossier_invitations_telephoniques_spalacci.zip) 
 
-Il faudra vérifier si Audacity est bien installé sur les ordinateurs de la salle d’informatique afin que les 
élèves puissent enregistrer leurs messages d’invitations. (Les élèves peuvent aussi utiliser d’autres 
modalités d’enregistrements comme par exemple leurs mobiles) 
 

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE : 
 
Installés deux par deux devant les ordinateurs, les élèves doivent tout simplement suivre les consignes du 
menu apparaissant sur leur écran. Voir le menu ici: 
http://www.appuifle.net/formation/a_menu_session_11_moodle_new.html   
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

POCKET FILM: « Vendre un billet de train. » 
 
Activité orale de mémorisation et de dramatisation: jeu de rôles filmé. 
 
Étape 1 : Mémorisation (25 mn) 
-Distribuez les rôles et mémorisez les répliques de votre rôle. 
 
Étape 2 : Répétitions (« ensayos ») (25 mn) 
- Entraînez-vous à jouer le dialogue DE MÉMOIRE sans lire le texte. 
 
Étape 3 : Mise en scène  (10 mn) 
 -Organisez la mise en scène de votre dialogue et cherchez (ou créez) les 
accessoires nécessaires pour votre interprétation. 
 
Étape 4 : Enregistrement vidéo (15mn) 
-Unissez-vous à un autre groupe pour filmer le dialogue avec un mobile. 
 
Épate 5 (chez vous) : Publication de votre Pocket film 
-Allez sur youtube, entrez dans notre canal privé (nom du compte : minifilmsfle ; 
mot de passe : flimsfle1) et déposez votre film.  
 

 
 
 
Vendre un billet de train : 
 
Employé: Bonjour, monsieur*. Vous désirez? 

Voyageur: Bonjour, monsieur. Je voudrais un billet pour Paris, s'il vous plaît, dans le TER qui 

part tout à l'heure, à 8h30. 

Employé: Oui, monsieur. Vous voulez un aller-retour ou un aller simple? 

Voyageur: Un aller simple en deuxième classe. Est-ce que le train est direct? 

Employé: Non, monsieur, il y a un changement à Lyon, vous arrivez à 10h30 et la 

correspondance est à 10h45. 

Voyageur: Combien de temps dure le voyage? 

Employé: Vous arrivez à Paris à 13h30. 

Voyageur: Ah bon... 

Employé: Alors, qu'est ce que vous faites, monsieur? Vous prenez ce billet?   

Voyageur: Oui oui, je le prends. Ça coûte combien? 

Employé: Ça fait 107 euros 90. Comment payez-vous, monsieur ? Par carte bleue, par chèque 

ou en espèces? 

Voyageur: Je paie en espèces, voilà... Sur quel quai se trouve le train, s'il vous plaît ? 

Employé: Sur le quai nº 3. Tenez, monsieur, votre billet et votre monnaie. Au revoir et bonne 

journée. 

Voyageur: Merci, bonne journée à vous! 

 
*monsieur, madame ou mademoiselle (pour votre enregistrement) 

 



 
 
 

             

 
BILLET  

À composter avant l’accès au train 

 
 

Aurillac Gare >>>> Paris Gare de l’Est 

   Classe 2             01 Adulte 
Dép. 08/02 

TER nº 4567 
à  8h30 de Aurillac Gare   

Arr.  
 

à 10h 30 à  Lyon Perrache  01 Assis adulte 

Dép.  
TER nº 8976 

à 10h45de  Lyon Perrache  Non Fumeur 

Arr. 
 

à 13h30 à Paris Gare de l’Est   

Prix par voyageur : 107,90   Prix  
Eur ***107,90 

 
 
 
 
 

    




